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Description de l’évènement
-WOAH: Stepping up dog population management to achieve rabies elimination
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-Presse locale : Dans une lettre adressée à l'autorité locale et signée le 9/06/2022, le délégué provincial du ministère de la
Santé de Settat met en garde contre une augmentation inquiétante des cas de tuberculose « tous les centres hospitaliers de
la ville enregistrent une augmentation notable des cas de tuberculose, notamment au centre de santé Al Khair ».
-Une étude nationale a révélé que l'incidence et la prévalence de la brucellose dans les gouvernorats de Mafraq et Karak sont
les plus élevées en Jordanie.
-Suite l’enregistrement de cas humains dans la wilaya de Touggourt, les services vétérinaires invitent les éleveurs à adhérer
aux campagnes de dépistage gratuites du bétail (Source : Facebook).
-Selon les déclarations du porte-parole du ministère de la santé, le 15/06/2022: 171 cas confirmés, dont 32 décès, ont été
enregistrés depuis le début de cette année. Plus de la moitié de ces cas sont guéris. Le gouvernorat de Dhi Qar a enregistré
le nombre de plus élevé de cas avec 66 cas dont 17 décès, suivi de Maysan avec 22 cas, Wasit avec 18 cas, et Babil avec 16
cas. Des cas d'infection ont également été enregistrés dans les gouvernorats d'Al-Muthanna, d'Al-Diwaniyah, de Bagdad, de
Karbala, de Basrah, de Kirkuk, de Ninive, de Najaf, d'Erbil, de Diyala et de Dohuk.
-OMS (10/06/2022): Au 8 juin, 1285 cas confirmés en laboratoire et un cas probable ont été signalés à l'OMS dans 28 pays de
quatre Régions de l'OMS où la variole du singe n'est pas endémique ou n'avait pas été signalée auparavant. Cela représente
une augmentation de 505 cas confirmés en laboratoire depuis le précédent bulletin du 4/06/ 2022 (780 cas). Au 8 juin 2022,
aucun décès associé n'a été signalé dans ces quatre Régions. L'OMS convoquera un comité d'urgence le 23/06/2022 pour
évaluer si l'épidémie de VS représente une urgence de santé publique de portée internationale. C’est le plus haut niveau
d'alerte émis par l'OMS. Actuellement, il ne s'applique qu'à la pandémie de la COVID-19 et à la polio.
-Monkeypox goes global: why scientists are on alert
-Variole du singe : les recommandations de l'Anses pour les vétérinaires et propriétaires d'animaux
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-Le 16/06/2022, une équipe des services vétérinaires s'est rendue dans la région Al Djabal al Gharbi, en particulier Al-Rhaibat
et Al-Zintan, afin de mener des investigations suite à la réception de rapports concernant des mortalités d’ovins enregistrées
dans des élevages de la région. Des échantillons ont été recueillis (organes, sang et aliments). Des instructions ont été
adressées aux éleveurs des zones touchées (limitation des mouvements d'animaux et mise en quarantaine) jusqu'à la
réception des résultats des analyses. Les autopsies menées sur des animaux récemment décédés ont révélée des lésions
pulmonaires (Source : Facebook).
- Genetic characterization of HPAI viruses of the A(H5) subtype circulating in Europe-USA-Asia-Africa, in Sept 2021 - Mar 2022
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-États-Unis d’Amérique (carte) : Entre le 13/01 et 15/06/2022,222 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie
«autre que volailles» et 226 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.
Amérique

-Canada (carte): Entre le 13/02 et 14/06/2022, 51 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie « autre que
volailles » et 76 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.
-Plateforme-Esa : Situation en Europe au 12/06/2022
-Au 10/06/2022, la France compte 1378 foyers d’IAHP en élevage, 63 cas en faune sauvage et 35 cas en basse-cours. Au moins
huit génotypes de virus A(H5N1) ont été détectés en France (huit détectés dans l’avifaune sauvage et quatre d’entre eux dans
des élevages de volailles)
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-Allemagne : Notification Immédiate d’un foyer domestique IAHP H5N1 à Niedersachsen
-Hongrie : Notification Immédiate d’un foyer domestique IAHP H5N1 à Hajdúhadház
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-Bulgarie : Notification Immédiate d’un foyer domestique IAHP H5NX à Dobrich
-WOAH : SARS-CoV-2 in animals – situation report 13 (31/05/2022)
Le Monde

N.B. Les informations présentées dans ce document n’engagent que leurs propres auteurs.
Leurs diffusions dans ce cadre ne reflètent en aucun cas l’opinion du Centre National de Veille Zoosanitaire sur les sujets traités

